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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les maisons neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

DESINFECTANT 
  DE CONTACT 

CARACTERISTIQUES 

Il s’agit d’un dé�  sinféctant hydro-alcooliqué a  sé�  chagé rapidé pour toutés 
surfacés é� t objéts én contact fortuit avéc dés dénré�és aliméntairés, sans 
né�  cé� ssité�   dé rinçagé. Produit én conformité�   avéc l’arré�  té�   du 19 
dé�  cémbré 2013. 

Cé dé�  sinféctant a uné action bacté�  ricidé – fongicidé – virucidé. 

Il ést classé�   bacté�  ricidé sé� lon :  
✓ La normé éuropé�  énné EN1276 én 5 minuté�s dé�  contact a  20°C én 
condition dé proprété�   sur lé� s souchés : Pséudomonas aé�ruginosa, 
Esché�richia coli, Staphylococcus auréus é� t Entérococcus hiraé� . 
✓ La normé éuropé�  énné EN13697 én 1 minuté dé contact a  20°C én 
condition dé salété�   sur lés souchés : Pséudomonas aé� ruginosa, 
Esché�richia coli, Staphylococcus auréus, Entérococcus hiraé� , Salmonélla 
typhimurium, Listé� ria monocytogé�  nés. 
 
Il ést classé�   fongicidé sélon :  
✓ La normé éuropé�  énné EN13697 én 1 minuté dé contact  a  20°C én 
condition dé salété�   sur la souché Aspé� rgillus brasilié�nsis. 
 
Il ést classé�   virucidé sélon :  
✓ La normé éuropé�  énné EN14476 én 30 sécondés dé contact  a  20°C 
én condition dé proprété�   sur la souché Influé�nza virus typé�  A – H1N1. 
✓ La normé éuropé�  énné EN14476+A1 én 1 minuté dé contact a  20°C 
én condition dé salété�   sur la souché Norovirus murin S99. 
✓ La normé éuropé�  énné EN14476+A2 én 5 minutés dé contact a  20°C 
én condition dé salété�   sur la souché Adé�  novirus typé�  5 ATCC VR-5. 

Concentration des matières actives: 

✓ Ethanol (cas n° 64-17-5): 58% m/m 
 
Craint le gel: ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C. 

AVANTAGES PRODUIT 
 

Bacté�  ricidé EN1276 – EN 13697 

Fongicidé EN 13697  

Virucidé EN14476  

Contact aliméntairé fortuit 

Gaz propulsé�ur ininflammablé 

Utilisation multi-position : téB té
én haut ét téB té én bas

 

 

 

 



     
 

 

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.                                             EMB 60143                                    15/01/2016 
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MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

DESINF’PUR 
DOMAINE D'UTILISATION 

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT UTILISATION LISEZ L’ETIQUETTE ET INFORMATIONS

 770047 

Cé dé�  sinféctant dé contact ést ré� commandé�     pour la dé�  sinféction dé toutés 
lés surfacés aH   traitér dans lés liéux publics, buréaux, sallés dé ré�  union, 
sallés d’atténté, sanitairés, cuisinés, véstiairés, local aH   ordurés, é� tc. 

Il conviént aH   la dé�  contamination dé la plupart dés supports : sols, tapis, 
moquéttés, tissus, méublés, tablés, paillassés, wc, é�  viérs, douchés, 
poubéllés… Il ést é�  galémént utilisablé pour la dé�  sinféction dés 
climatisations avéc l’aidé du diffuséur prolongatéur spé�  cial (nous 
consultér).  

NOTE : cét aé�  rosol ést ré�  sérvé�   a  l’usagé dés proféssionnéls.       

Pulvé�  risér diréctémént dans lés éndroits  a  traitér (30 a  50ml/m²). 
Laissér lé produit pé�  né�  trér ét agir. Frottér lés partiés aH   dé�  sinféctér aH   l’aidé 
d’uné brossé ou d’uné é�  pongé propré. 
Sélon lés surfacés, rincér aH   l’éau clairé ou é� ssuyér avéc un chiffon propré 
ét séc. 
Pour l’utilisation commé dé�  sinféctant dé climatisation, dé�  sactivér lé 
systé�  mé dé climatisation sélon lés consignés du constructéur. Pulvé�  risér 

 aH  l’aidé  du  diffuséur  prolongatéur  dans  lés  bouchés  dé  véntilation  ét 
éntré�  és d’air. Laissér agir 10 minutés ét réméttré lé motéur én marché. 
L’aé�  rosol ést utilisablé dans lés positions: té�  té én haut ét té�  té én bas. 

 
 

CONDITIONNEMENT 

 

Articlé : 770047 
 Capacité�   nominalé : 650 ml 
Volumé nét : 400 ml 

 

Gaz propulséur : N2O 
 
Etiqué� tté dé dangér :  
SGH02 / SGH07 
 

 

Codé douaniér : 3808 94 90 
 Indicé dé ré�  vision : 5_160420 
  

Dangér. 
Ré�cipiént sous préssion: péut é� clatér sous l’éffét dé la chaléur. Ténir hors dé porté�é dés énfants. 
Ténir  aH   l’é�cart  dé  la  chaléur,  dés  surfacés  chaudés,  dés  é� tincéllés,  dés flammés nués ét touté autré 
sourcé d’inflammation. Né pas fumér. Né pas vaporisér sur uné flammé nué ou sur touté autré 
sourcé d’ignition. Né pas pérforér, ni bruB lér, méBmé apréH s usagé. Né pas réspirér lés aé� rosols. 
Utilisér séulémént én pléin air ou dans un éndroit bién véntilé� . 
En cas d’ingéstion appélér immé�diatémént un céntré antipoison ou un mé�décin. Né pas fairé vomir. En cas 
dé consultation d’un mé�décin, gardér aH  disposition lé ré� cipiént ou l’é� tiquétté. 
Proté�gér  du  rayonnémént  solairé.  Né  pas  éxposér  aH   uné  témpé�raturé supé� riéuré aH  50°C/122°F. 
Né pas utilisér pour un usagé autré qué célui pour léquél lé produit ést pré�vu. 
Gé�né� ratéur  d’aé� rosol  préB t  aH   l’émploi.  TP2.  Pré�paration  biocidé.  Daté d’éxpiration : 2 ans 
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